
Championnat de Promotion de Ligue le 30 Avril 2017 

 

ASESG 2 (1)  -  Barbezieux (1)   
 

Composition: Bransard JC 

Brouard S, Moreau M, Nazare P, Baraton A 

Potiron B, Alvés Videira J, Guérin N 

Poiraudeau E, Goubeau C, Garrido F 

Remplaçants : Lucas R, Borysko A, Maillet B 

 

Avertissement : 57° Goubeau C. 

 

Match pour l'ASESG qui peut lui permettre de viser le podium en cas de victoire, 

sinon ça sera une fin de saison, sans objectif précis. Bon groupe pour les tangos au niveau 

effectif, deux  éléments contraire, la pluie et le vent seront présents tout le match. 

 

Les tangos vont bien démarrer la rencontre en se procurant de nombreuses occasions. 

A la 3°, Charly G s'échappe sur le coté droit croise son tir, le gardien est battu, le 

ballon est poussé dans les filets mais Emmanuel P est hors jeu. 

6° beau centre coté gauche que le gardien capte 

12° Charly G en bonne position ne frappe pas, la défense le contre mais Nicolas G à 

l'affut récupère le ballon, élimine le défenseur et centre sur la tête de Manu qui ouvre le score. 

1 à 0 pour les tangos. 

17° erreur de la défense adverse, Charly G est au contre mais n'obtient qu'un corner 

suite à son tir. 

21° Mathieu M ouvre sur Fabrice G qui fait une superbe percée coté droit mais son 

centre est un peu raté. 

Beaucoup d'occasion dans ces 20 premières minutes mais le break n'est pas fait. 

Et sur le premier ballon de Barbezieux notre défense renvoie un ballon sur le N°6 de 

Barbezieux qui d'un maitre tir ajuste la cage de JC qui ne peut rien faire. 

Les tangos vont continuer à dominer et se procurer des occasions. 

26° Bon coup franc de Nicolas G, le gardien détourne en corner. 

43° Bastien P s'enfonce dans la défense mais tir au dessus de la cage. 

Les tangos ont laissés passer leur chance sur cette première mi temps face à des 

adversaires bien limités. 

 

La seconde mi temps va se résumer à une circulation du ballon bien stérile par les 

tangos sans créer aucun danger sur la cage adverse. 

L'arbitre va distribuer des cartons jaunes à nos adversaires qui jouent leur chance avec 

leurs moyens du jour. 

David va faire tourner sa ligne d'attaque sans apporter de réelles solutions offensives. 

Quelques situations confuses devant le but adverse durant les 5 dernières minutes ne 

donneront rien, on en reste sur ce match nul 1 à 1. 

 

On notera le bon match de Steven Brouard (-19 ans) pour sa première titularisation en 

ligue. 

Prochaine rencontre samedi prochain contre Aiffres à 17 H à domicile. 

 

 

       Florent Geay 


